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Nrgoclatlons Ministérielles pour lu reconstruction du Cuu-

verncmont, nécessit{îe par la mort de Sir E. P. Taché.

N'o. 1.—Mémoire kait lk 4 aoit ISGû, «lu i.a convehk.vtio.n qii avait v.v liku la
rEII,L£ ENTni: mm. MACUa-NALD ET UHUW.V.

M. Miu'doimld (Irinrinila, Iji.r, une .Milrcviic h M. Brown cl l'infoima que Son
Lxcellenc'f k- CouviTiiciir Gcnériil l'iiviiil inamlû ce iiiiUin, cl lui avuil exprimé le désir
<|ue l'adniinistriitiuii, Kllf ((ue consliliu'o eu ISIil, l'ut (imtinuéi' iiii pouvoir avec an>^i
peu de (•l]iUi!,'eun'nl.s (|ii.' possible, iilin de donner suite ;i la politique nniumeéo par ïe
«ouyerneinent lors de si formation

; (ju'avee eelle intention Son Kxeellenee lui avait avoué
ropmiori q e la iiianiére la plus naturelle de rentpHr la place devenue vacante par la mort
de Sir E. l'. Taché, serait (pie M. Macdonald i)ril la position de l'rcniier-Ministre, eomine
étant le plusan( -n lueiubre du ministère, et (pie Al. Cartier, suivant le même principe,
deviendra;! chcl li' la section bas-canadienne du gouvernciucnl

; et (|uc pour arriver à
ce but, il avait eliarj,'(' M. Maedonald de prendre le poste de premier ministre, priant en
inème lenq)s tous les autres ministres de conserver leurs porteleuilles. M. Maedonald
informa (le plus M. Brown (lu'il avait donné son assentiment à la proposition de Sou
Lxeellenee, et avait vu M. Cartier (jui, de suite, avait déclare être satisfait. Il invita alors
M. Brown a accepter la jiroposition de Son Ëxeellcnce.

M. Brown répondit qu'il était lout-à-frdt disposé à entrer en arrangements pour faire
subsister le gouvernement dans la même position ipi'il occupait avant la mort de Sir E
P. Tache; mais que l'arrangement proposé dillérait beaucoup de cette position Jus-
«pia prosent le gouvernement a été une coalition de trois partis politiques, représentés
chacun par un chef reconnu, mai.s tous agissant sous un seul et même chef (lui n'était
plus sous 1 iniluenee des violentes passions de partis ou des ambitions personnelles et
«pu était très-propre à Inspirer confiance au.v trois partis coalisés, et faire espérer (uic
les conditions qui avaient présidéàleurunion seraient remplies de bonne foi et à la lettre M
-Maedonald, M. Cartieretlui-méme(M. Brown), étaient au contraire consideicscomine chefs
départis, ayant les passations et les inspirations des liomiiies de partis; et placer l'un
dans une position supérieure aux autres, avec rimiucnse avantage de chef du Cabinet
pourrait dans l'opinionpublique,amoindrir la eonfianccque l'ona, et meure sérieusementen
danger l'existenct; même de la coalition. Ce serait changer complètement la situation,
quelque soit celui des trois qui sera préfcré,un tel acte équivaudra àun abandon des bases
delacoalition et a une reconstruction dugoiiverncment d'après les principes ordinaires de.s
partis, sous un Cliel de parti, inacceptable à une portion considérable de ceux qui sou-
tiennent le ministère et assurent sou existence. M. Brown rappela à M. Macdonald
quequanilla coalition fut faite, le parti libéral, alors dans l'opposition, constituait une
majorité dans la Chambre d'Assemblée :—que ce ne fut (|iie pour accomplir une réforme
nécessaire a la paix et au progrès du pays qu'il crut alors (hivoir mettre momentanément
de côté les considérations de partis, et consentit à former une coalition avec ses adver-
saires, a des conditions (pie rien n'aurait pu lui faire accepter, si ce n'est 1»! «sentiment
d'un grand devoir publie. Il rappela à M. Macdonald la désavantag(îuso et e vrassanto
position que lui {M. Brown) et ses collègues, M. MacDougall et M. Howii . ', uvaient
occupée durant l'année dernière, se trouvant unis à neuf adversaires politiques tci ,int tous
les principaux départements d'Etat; et il luidemamhicomment les membres du parti libéral
pourraient envisager cctt(; nouvelle proposition d'abamlonncr leur position relative en pla-
çant un de leurs principaux adversaires au poste de l'irmicr-Ministrc, bien que le nombre
de ses partisans conservateurs soit beaucoup moindre dans le parlement que celui des
réformistes. M. Brown exprima sa conviction que la meilleure manière de régler la diffi-
culté serait d'inviter (luelqu'lionorablc membre du Conseil Législatif, ayant une haute posi-
tion et sous lequel les trois grands partis coalisés pourraient agir avec confiance, à devenir
le successeur du Col. Taché. Il ne voyait aucun autre moyen de continuer la
position existante jusqu'à ce moment, M. Brown conclut en disant que la pro-
position de M. Macdonald entraînait évidemment la construction d'une nouveau gou-
vernement, et (iu(! si l'appui du parti réformiste du liant-Canada, dans l'Assemblée était
désiré pour sa formation, il deviendrait nécessaire d'cxpli(pier la politique du nouveau
gouvernement, et de la délinir explicitement. Parlant, cependant en son seul nom il
(M. Brown) restait sur le terrain (pii avait servi de base aux négociations de 1801 il
était prêt à appuyer de toutes ses forces et avec franchise et sincérité toute adminis-
tration qui se formerait en s'cngageant, comme le gouvernement de la coalition, à faire
adopter au parlement, dans la session du printemps prochain, soit une mesure pour la réa-
lisation définitive du projet de confédération de laconfén.'ieede Québec, soit une mesure
pour fairp disparaître les dillieuliés e.Ni.stantcs en Canada, par rinlroducllou du principe
ledéral dans le système du gouvernement, accompagnée de dispositions qui permettront
aux provinces maritimes ci au territoire du N'onl-Oiiesl de pouvoir en faire partie



M. Miicdoriiilil (lil en ri'ponsi' <|irnii li'iiip?* oi'i la coiililioii iivnit «'»t6 fiiilc, en IHO'I,

Sir Klirniii! Tiii'lii' (M!('ii|)iiil lii iioiilimi <li' pri-mirr iriiiiisirc, ccinjniiilrnii'iii uvc<' lui

(M. Miicdiiiinlil) cuiiiiTH! clicrilc' lu clmiiilirc Iiiihm', cl de lu wclioii liiiiil-ciirmilicnnc du
cid)iiii'l. Qu'tm coiisulliiiil le iiirmiiiri' conlcniinl U'» liii-cx de lu (iiMlillon, mi verni <|ii(!

M. Ilrowii prt'l'ôriiit d'idiord Miipiiurlcr lu poliiiipic du m'oiui-rtiniii'iil wins inln-r dans lu

tninislorf, iiiain qu'il fui aiçréi' cnsuili', |mr dclircnci' aux désirs de «es parlisans ri aux
prcssanlps inslances de M. Macdimald, ipic lui ci deux de ses auH?<p<ilili(pieNcnlrfrnlcnl

dans le gouvf rneinciil. Ccm cdiidiliDiis lurcnl accepiéi's, le:< pdilelciiilIcN idur»* vacant»
mis i\ la disposition de M. HroAn, el la eoalilion fui i niisoiuiuéi'. M. Macdonald ajouta
(lue Sir Etienne Taché n'avait pas clé choisi eoiutiie premier iiiiiiiNlre à l'i'iKKpie

de la coalition, ni eoniine partie de l'arranijeinenl, mais (pi'il avait éli' et était

encore à la lOte d'un Kouvernciiicnt conservateur, et ipi'il lui accepté ainsi (pie ton»
Hesf collègue» has-canadien», suis la moindre modilicalion. (Jue lors du décès du
lrès-regrell6 Sir Etienne, Son Exc( llence clail, sans autre eoinuiunication préalalile

de son opinion, i\ M. Macdonald, ou à aucun autre qu'il (M. Macdonald) .saclic,

arrivé fi la conclusion que la meilleure manière de l'aire marcher le goiiver-

miment 6tnit (comme susdit) (pie M. Macdonald montât d'un degré ; <iue M. Cartier,

sucond par ordre d'ancienneté, en lil aiilanl, cl que les autres arrangements restassent

les même» qu'auparavant. Qu'il (M. Macdonald) pensait avec Son Excellence, (pio

c'était la meilleure solution cl ne pouvait (pie l'accepler ; (pi'il n'avait, toiiielbis, aucun
sentiment personnel dans eelU^ atlairc, cl (pie, en cill-il, il croirait de son devoir de le

sacrifier à l'obtention du nnmd projet si avantageusement inaiif,'uré cl ipi'il voudrait
mener à bonne fin. Il s(! melliait dono volontiers de côté et ellacerait ses pré-

tentions a(in (pi'une nuire personne piil cire nommée an poste de premier-mi-
nistre ; (pi'il pensait que M. Cartier devait élre cette personne , ipi'après la mort
du Col. Taché, M. Cartier était indubilabliiiienl l'homme le plus inlliient dan»
celle partie du pays, el serait choisi par les partisans bas-caiiadielis du gouvi'rnement
comme leur chef; que ni M. Hrown, ni M. Maedon'ild n'avait le droit d'iniposer un chef
au Bas Canada ;

qu(! le prcmier-iuinislre devait être, selon l'usage, le ehel ou le plus
ancien membre soit du Haut, soit du l{a.s Canada ; et cpie, coiniiio il (M. Macdonald)
avait, par suite de l'attitude prise par M. Brown, cU'ace ses prétentions, il s'ensuivait que
M. Cartier devait être nommé preiiiier-minisire. M. Macdonald dit en concluant <|ue,

bien qu'il supposait que Sou Execllence n'aurait aucune ohjcelion au choix do M.
Cartier, il devait néanmoin.'* lui soumettre cette propo.sition et obtenir rassentliiient de
Son Excellence.

M. Bro^vn répliqua que dans quel(]ucs unes des vues énoncées par M. Macdonald,
il y avait divergence entre celle proposition el la première ; mais qui; celle-ci, comme
l'autre, avait pour efl'et la conslruclion d'un nouveau gouvernern(;nl sous des circon-
stances bien propres à compromettre les garanties données au parti libéral. Cependant,
avant de discuter davantage cette proposition il déclarait, si elle était formellement faite,

désirer consulter ses amis, M. MaolJougall et M. llowland.

Ainsi se termina cette entrevue, el la correspondance suivante eut lieu.

No. 2. L'HoN. .1. A. Maceonald a l'Hon. Geohge Bhown.

Québec, le 4 Août, 1865.

Mon cher Monsieur,

Immédiatement après la conversation que nous avons eue et que nous avons ré.ntmce
par écrit, j'ai obtenu de Son Excellence la permission de vous faire la proposition

suivante : M. Cartier, comme chef de la majorité ministérielle du Bas-Canada en
Parlement, occuperait la position de premier-ministre, devenue vacante par le décès de
Sir Etienne Taché, les autres membres du cabinet conservant leurs portefeuilles respectifs.

Tous les membres bas-canadiens du cabinet acceptent celle combinaison, ainsi que M.
Campbell et moi-même

;
je puis aussi vous garantir que M. le Soliciteur GénÉral

Coekbum, actuellement absent, ne s'y opposera pas,

Veuillez, je vous prie, me répondre au plus vite.

Veuillez croire, Monsieur, etc., clc.

JOHN A. MACDONALD.

A l'Hon. Gbo. Bhown.

No. 3.

—

L'hon. Georoe Brown a l'hon. J. A. Macdonald.

Mon cher Monsieur,

J'ai levïi votre lettre cîr- cette après-riiidi, par laquelle vous m'invitez à garder iii
fiosition actuelle dans un ministère dont M. Cartier serait le chef. En réponse j'ai
'honneur de vous informer que MM. Howland et MacDougall, avec lesquels j'en ai
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<^onfi'r6, (•onuiilèri'iil, itinMi i|Uf imii, ente proponiiion toinnic iiiidant à crcrr une non.
vi'llt! mliiiiiilMtriiliciii iliins liii|iir|lo 1rs «.irniilk'., doiiiurs mi lurli lil>ri;i| ,o Irouvuriiifnt
Kriivcinoiit «(.iii|ir.miir<i'i». TiMilcfoi«, uniitiùn d'un vil'diÎHir dVvitcr loin oo cmi pourrait
cotiipniiiH'llrc I.M |iliiMN du uiiniHli'rn du roiililion Mir lu (|iu't.li()n l'onBliiutionnelli' nous
ni> pouvons pri'iulri! lu risponNal>dil6 d'm-.ept.T ou di; rojclc-r voiro proposition 'avant
de nous iMrc c^onsullés avi'(! no» iimiIm Doliiicpics, J,- suis prit h agir irnmédiiilcnient
dans CL- Hcn» et, il ccltn (in, il uNt néccNsair.! (pm j'aio, par ••cril, un fxposé lucidu des
bases sur lesquillrs M. Cartier m- propose d(! former lu nouvelle administration.

J'ai l'honneur, etc.,

A l'IIun. J. A. Macoonald.
GEO. FJROVVN.

No. J.—i; J. .\. Macdomalu a i.'iion. {Jeo. Bhown.
(iuibec, samedi, 5 aoili, 1865.

Le Parlement s'

j^ouverneniciit et

le iiiinisièru entrait eu Clmiiihre sans être

arrèlo.

Mo.N CHKR MoNSII'MIR,

Ju suis fàelié d'apim'ndro, pur votre lettre d'hier, que vous ne pouvez, sans vous
entendre préalnlileincnl iiven vos siinls politicpies, ni aeeepter ni rejeter la combinaison
<pii lirait de M. Cartier le elieidu ministère, en renipliieeiiient de feu Sir Etienne Taehé
les autres ineiiibres du cabinet conservant leurs porteleiiilIeH respectifs. J'ai consulté M.'
Cartier et il pense eomine moi ,,ue |c temps presse et qu'il serait trés-inopportun d'ut-
tendre la décision de vos uuiis.

s'.issemblo mardi prochain, et, k notre p;)int de vue, la position du
avenir du ijraiid projet qui l'oeeupe, seraient également compromis .si

au eoiiiplet et sans avoir un |)rograrnme bien

Jt! suis autorisé i\ vous déclarer «lUe Son Excellence est de cette opinion et croit que
l'intérût piil>lie exige que le ministère soit immédiatement reconstruit

En pareilles circonstances et pour prévenir toute possibilité d'un échec nu projet de
confédération des l'rovinees de l'Aiiiérique Brltiiniii(|ue du Nord, par suite d'un indice
<le division parmi les meniim's de la coalition formée pour accomplir ce projet, M. Car-
tier et moi, sans admettre qu'il y ait des raisons sullisantes pour (lue l'un ou l'autre de
nous se relire, nous sommes convenu-^ de projjoser Sir Narci3.se Uelleau pour le porteléuille
de premicr-iiiinistre et U- poste de Receveur Général i'ii:c Sir Etienne Taché, les autres
membres du Conseil Exécutif conservant leurs positions respectives, et le programme du
gouvtrnemciil demiMiiaiil le même que celui cpii fut soumis nu Parlement en juillet, 18G4,
comme base de la coalition formée h cette époque. Son Excellence m'autorise à vous
faire cette proposition en vous priant de répondre le plus tôt qu'il vous sera possible.

Veuillez croire, etc.,

JOHN A. MACDONALD.
A L'iioN. Geo. Bbown.

No, 5.- 1,'iioN. George Dkown a L'hon. John A. Macdonald.
Québec, 5 Août, 1865.

Samedi, 5h. après-midi.
Mon Cher Monsieur,

Votre lettre de cette après-midi m'a été rcmi.sc par le Colonel Bernard, et je l'ai

communiquée ti mes collègues. Voici les conclusions auxquelles nous somtnes arrivés.

Sans avoir la moindre intention de faire injure à Sir Narcisse Belleau, nous croyons
devoir vous déclarer que, p' -tro part, nous ne l'aurions pas choisi pour succéder à
Sir Etienne Taché. Mais

; u .qu'il a été choisi par M. Cartier et vous, et que nous
sommes tout aussi désireux qvie vous-même de provenir toute possibilité d'échec au
projet de confédération des provinces de l'Amérique Britannique du Nord, par suite
d'un indice de division parmi nous, nous ne nous opposerons pas à ce choix.

Je crois néanmoins qu'il est nécessaire que Sir Narcisse Belleau se fasse expliquer
et accepte, en termes plus explicites que ceux indiqués par vous, le programme qui
forme la base de notre coalition.

Il est juste que la base demeure la môme qu'en juin 1864, mais il faut bien s'en-

tendre .wr la modification apportée par l'arrangement que des événements ultérieurs
rendirent nécessaire et qui fut ratifié par Sir Etienne Taché au mois de mars 1865.
Voici quei était l'arrangement de juin 18C4 :

" Le gouvernement est prêt à s'engager à présenter une mesure, à la prochaine
" session, pour faire disparaître les difficultés existantes en introduisant le principe
" fédéral en Canada, accompagnée d'une disposition qui permettra aux provinces ma-
" ritimes et au territoire du Nord-Ouest de s'incorporer dans le même système de gou-
" vernement.

' Et le gouvernement cherchera, en envoyant des représentants aux provinces maritimes
' et en .Angleterre, .t. grigner l'r'.sscnîiîr.ent des intéri^la qui sr.rtî h.~.r~ dîi .•v>Rtrf>!'= •'? rt.-.tre

• législature, à la mesure qui permettra à toute l'Amérique Britannique du Nord de
' s'unir sous une législalure basée sur le principe fédéral.'



Sir Naroisse Belleau devra comprendre que les événements survenus dans les pro-
vinces maritimes ont malheureusement empêché cet arrangement d'être mis A exécution
du moins au temps prévu

; il devra comprendre qu'il devint nceessuire de ccnsidérer ce
qu il y avait à faire en présence de ces événements, et que nous en vînmes à cette con-
clusion : unir tous nos efforts pour faire adopter le projet de lu conférence de Québec.
Mais, au cas ou nous ne pourions vaincre les objections des Provinces maritimes ax'-cz à
temps pour proposer, à l'ouverture des chambres en 186G, une mesure définitive au
sujet do la confédération, nous présenterions alors au Parlement, et userions de tout.'
1 influence du gouvernement pour la faire passer, une mesure relative à la reforme du
système constitutionnel du Canada, conformément à l'arrangement du mois de Juin, 1864.

J'ai l'honneur, etc.,

A l'Hon. J. A. Macdonald.
GEO. BROWN.

No. 6.

—

L'hon. J. a. Macdonald a l'hon. Geo. Broww.

VI-. xï Québec, le 7 août, 1865.Mon cher Monsieur, i ".'.

înf.
®" Narcisse Belleau est arrivé hier de la campagne et je suis heuieux de vousinformer qu'il a, sur la demande de monsieur Cartier et de moi-même, et bien qu'avec

Receveur-GénSr*"'''''
"'^"''"^ position de Premier-Ministre et le portefeuille de

Il accepte le programme du dernier ministère tel ou'exnn«B ,j«n« vnir« \eMrr dr
saraetli, el i auojjle comme celui de son administration. Ce programme sera commede raison, soumis aux deux chambres le plus vite possible.

P'*'"'"^ ^'^^ «-"mme

Veuillez croire, etc..

JOHN A. MACDONALD.
A l'Hon. Geo. Brow.>«,






